Etudes Architecturales - Etudes VRD/GC
Démoli on - Construc on - Rénova on - Bétons décora fs
Aménagements et revêtements des espaces intérieurs et extérieurs
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contact@dbcbtp.com - +213.(0).561 710 718

NOTRE ENTREPRISE
Soucieuse d’améliorer ses produits et services a n de répondre de manière ef cace et ponctuelle aux
exigences des clients, DBC Design & Building Company répartit son activité en douze grands pôles
autonomes mais complémentaires.

- Conception
- Tout types d’études (GC, BT,
ARCHI, TOPO, TP, VRD

- Tout types de projets clés en
main.

DECORATION
- Peintures décoratives
- Toutes décorations murales
(Faience, papier peint, etc)

PLOMBERIE
-

- -BA13 / Aquapanel)
- Plafond en PVC
- Plafond démontable et MDF

- Revetement

-

-

monocouche
Ravalement monocapa
Mur rideau
Gri é et Tyrolienne Façade
Crépissage
Alucobonde
Façade Vitrée Panoramique
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Revetement MDF
Cuisines Encastrées
Ebenesterie
Conception et réalisation de
meubles en bois
- Rames d’escaliers

CHARPENTE
-

ENDUITS
- Platre, Enduits projetés
- Peinture projetée
- Mortier de pose et projeté

FACADES

- Télésurveillance

caméra HD
Systemes d’alarmes
Visiophone, Digicode
Biometrie, Domotique
Automatisme
Sonorisation plafonnée
Rideau électriques, basculants
Borne escamotable
Portes coulissantes, a verin

-

FAUX PLAFONDS

ELECTRICITE

ff

Plomberie générale
Plancher chau ant serpentin
Climatisation centralisée
Chau age central
Ventilation, Desenfumage
Pax et étanchéité en résine

MENUISERIE

SOLS
- Betons décoratifs
-

(impirimé, désactivé, ciré,
marbré)
Gazon synthétique
Moquette sportives
Panneaux sandwich
Plancher technique/collaborant
Epoxy industriel
Ponçage et lustrage des sols
Parquets et habillages en bois
fi

PLANNING

Charpente métallique
Pergola en Polycarbonate
Auvent
Fer forgé

Q.H.S.E
- Logistique sécurité,

hygiene, environnementale

- Cahier HACCP, Iso

CONSTRUCTION
-

Demolition
Chape Fluide (liquide)
Ferraillage et co rage
Chemisage et renforcements
Tout types de structures béton
Mezzanine
Chambre froides
Béton auto nivelant
Béton Projeté
Béton décoratifs

PLANNING
VOS IDEES, NOS CONSEILS
Nous vous accompagnons depuis le départ sur vos projets par la
réalisa on des di érentes études et plans perme ant de faire votre
demande de permis de construire et de prévoir chaque détail de votre
projet.
• Etudes architecturales,
• Etudes topographiques ,
• Etudes GRC, VRD,
• Etudes de la logis que des ux humains et matériaux.
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Si vous décidez de passer par DBC pour la réalisa on, notre exper se en
ma ère de ges on des travaux nous permet de me re en œuvre tous
les moyens nécessaires à l’exécu on et au bon suivi de votre chan er.

PRECISION

PLOMBERIE
VOS DEMANDES, NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous oeuvrons pour tout vos besoins en ma ère de plomberie, que cela
soit de la répara on, rénova on ou de la modernisa on de vos
installa ons. Notre savoir faire nous permet au travers de notre
méthode de travail d’arriver a o rir l’excellence pour un organe vital de
n’importe quel projet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Plomberie générale,
Plancher chau ant en serpen n
Clima sa on centralisée
Chau age central
Désenfumant
Ven la on centrale et ltra on d’air
Installa on an -incendie
Construc on de chambres froides
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Ce e organisa on nous permet de par ciper à diverses aventures aussi
riches en expériences que variées, accompagnant nos clients dans leurs
projets, nous adaptant à leurs évolu ons aussi bien techniques que
géographiques, au travers des 48 wilayas.

FIABILITE

MENUISERIE
VOS BESOINS, NOTRE EXPERTISE
Aussi bien en restaura on qu’en créa on d’ouvrages, nos menuisiers
me ent un point d’honneur à réaliser des ouvrages personnalisés alliant
beauté des lignes, précision des traits, et ni ons parfaites, tout en
privilégiant votre bien être et valorisant vos bâ ments
Résultat d’une étude personnalisée, pour la concep on des ouvrages
adéquats, d’une sélec on minu euse des matériaux et des essences
répondant à vos besoins et garan ssant confort et sécurité de vos
ouvrages.

-

Revetement mural MDF
Cuisines encastrées
Menuiserie générale
Concep on et réalisa on de meubles en bois
Ramppes d’escalier
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Ajoutons-y la maîtrise de l’ensemble de la logis que et des processus
depuis la concep on jusqu’à l’installa on pour un agencement et un
aménagement parfaitement esthé que

SOLIDE

CHARPENTE
FIABLE, SÉCURISÉE, SOLIDE.
La charpente métallique a révolu onnée lemonde moderne c’est pour
cela que DBC construc on met a votre disposi on son expérience,et son
savoir-faire tout en assurant des produits de haute qualité, selon les
normes en vigueur.

-

Charpente métallique
Pergola en Polycarbonate
Auvent
Fer forgé
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Nous intervenons dans vos projets de charpente métallique pour
espaces couverts à voca on industrielle ou commerciale, ainsi que les
aménagements .Nous sommes prêts à prendre en charge l’étude, la
fourniture, la peinture et le montage de toute forme ou volume de
charpente métallique

FINESSE

DECORATION
LE SOUCI DU DÉTAIL
La décoration est la petite touche et qui peut tout changer, DBC
construction s’engage a sublimer aussi bien vos espaces
intérieurs qu’extérieurs quelque soient vos envies et votre budget.

- Coaching décoration intérieure
- Peintures décoratives
- Aménagements intérieurs
- Aménagements extérieurs
- Toutes décorations murales (Faience, papier peint, etc)
A travers les diverses prestations, nous mettons tout en œuvre
pour réaliser et aménager la décoration de votre lieu de vie ou de
travail. Du simple coaching déco au suivi de chantier a la
construction ou rénovation, faites confiance à son expertise pour
embellir vos espaces

ESTHETIQUE

FAUX PLAFOND ET CLOISONS
LA QUALITÉ AVANT TOUT
Spécialiste dans la pose de cloisons et de faux plafonds, le département faux

Spécial
plafond est composé d’équipes de monteurs/poseurs, qui, de par leur savoir-faire,

maîtrisent aussi bien la pose des cloisons et plafonds que les travaux de plâtrerie
plus sophis qués..
Notre expérience en la ma ère, nous permet aujourd’hui de vous apporter une
assistance e - cace dans l’élabora on et la réalisa on de vos projets et de vous
garan r un travail de qualité dans le respect de vos besoins et contraintes.
En neuf comme en rénova on, nos solu ons globales en plafond et cloisons sèches
vous séduiront par leur esthé que, leur technicité et leur confort.
Nous réalisons tout type d’ouvrage en plaque de plâtre :

- -BA13 / Aquapanel)
- Plafond en PVC
- Plafond démontable et MDF
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Que ce soit pour décorer et aménager avec ra ne- ment ou personnaliser une
décora on intérieure, FACO Construc on répond à ce e demande grâce à la
précision et à la qualité de mise en œuvre, et ce sous toutes ses formes.

INNOVANT

ENDUITS
LA TOUCHE FINALE
les enduits sont très répandus et sont u lisés bien souvent comme
habillage extérieur.
Couramment u lisés pour recouvrir un isolant ou même un béton brut,
ils perme ent de donner une texture à votre mur ainsi que de la
couleur, évitant ainsi de faire une peinture. Un enduit est généralement
u lisé sur un mur à l’extérieur d’un bâ ment mais si vous appréciez
vraiment l’aspect, il n’est pas exclu pour un usage interne. L’origine de
l’enduit peut être de di érents types mais reste couramment minérale
tout de même, on retrouve donc :
•
•
•

Les enduits à base de plâtre
La peinture projetée
Les mor ers de pose et projetés
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Un enduit classique permet de créer un revêtement d’une épaisseur
d’environ 2 cm perme ant d’imperméabiliser la surface recouverte.

QUALITÉ
HYGIENE
SECURITÉ

ENVIRONNEMENT

Q.H.S.E
GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE
Qualité
La Qualité ne peut et ne doit plus être vécue aujourd’hui comme un surcroît de contraintes. Un système de
Management de la Qualité permet d’écouter, d’arbitrer et de contrôler. C’est-à-dire iden er et gérer les
risques de l’entreprise a n d’adopter une stratégie d’an cipa on et de ges on pragma que et e cace.
Hygiène
Il appar ent à chaque entreprise ou collec vité, maillon de la chaîne alimentaire de me re en place les
moyens lui perme ant d’a eindre les objec fs xés par la réglementa on, dont celui d’assurer la sécurité et
la salubrité des denrées alimentaires.
Sécurité
La Santé et la Sécurité au travail font par e des préoccupa ons des chefs d’entreprises. Or, les exigences de
la société évoluent et se renforcent con nuellement. La sécurité, comme les aspects sécurité et
environnement, entraînent des enjeux économiques, d’image, juridiques et éthiques pour les entreprises
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Environnement
Les temps sont révolus où le premier souci de tout inves sseur était surtout axé sur sa capacité de
produc on. Les besoins toujours plus exigeants des consommateurs, des marchés et les soucis d’intégra on
des dimensions de développement durable dans le processus de développement ont fait que les
construc ons environnementales ont acquis une notoriété davantage croissante au travers de l’Algerie.

PRECISION

ELECTRICITÉ
DES INTERVENTIONS AUX NORMES
Nous u lisons des matériaux modernes et performants a n de réussir toutes les
opéra ons en électricité générale que vous nous con erez. Nous pouvons résoudre tous
les problèmes classiques : pannes, circuit défectueux au niveau des disjoncteurs, bornes,
armoires électriques, transformateurs, relais, etc.), défaut de branchements, etc. Que ce
soit pour la pose de réseau électrique (courant, prises, câbles, etc.) ou pour toute autre
demande par culière, DBC reste à votre écoute et vous garan t une interven on e cace
et personnalisée.

◦
◦
◦
◦

Rénova on électrique et installa on neuve des système électrique
Mise en conformité et remise aux normes des installa ons électriques
Dépannage électrique et recherche de panne du réseau électrique
Pose d’interphonie (interphone, visiophone, sonnerie laire, serrure à codes,
alarmes, etc.)

◦ Concep on et pose de tableau électrique
◦ Installa ons, véri ca on ou répara on de colonnes montantes et appareils
électriques

◦ Téllésurveillance caméra HD, Systemes d’alarmes, Digicode, Biometrie,
Domo que, Automa sme
Sonorisa on plafonnée
Rideau électriques, basculants
Borne escamotable
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Portes coulissantes, à vérins
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◦
◦
◦
◦

MODERNE

REVETEMENTS ET FACADES
VOS FAÇADES PARFAITES
Un revêtement de façade sert à protéger la maçonnerie des agressions extérieures
(physiques via des chocs sur la façade, ou clima ques, liées aux intempéries, une
lumière intense ou simplement le soleil). L'enduit peut être choisi pour son
étanchéité, son imperméabilité ou simplement ses fonc ons esthé ques et
décora ves. Employé ainsi pour les façades extérieures, l' enduit de mor er sur
façade est appliqué lors de la maçonnerie. Classés selon trois groupes en fonc on de
leur résistance, nous vous conseillerons pour un enduit adapté à votre con gura on.
Un enduit de façade est essen ellement composé de granulats ; ainsi, à l'intérieur,
vous trouverez du sable, des gravillons et des liants (chaux, ciment, plâtre ou eau). À
ces granulats, s'ajoutent des adjuvants, des résines ou des colorants pour o rir des
performances spéci ques.

-

Revêtement monocouche
Ravalement monocapa
Mur rideau
Gri é et Tyrolienne Façade
Crépissage
Alucobonde
Façade Vitrée Panoramique
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Choisir les ni ons de son enduit, une tâche peu aisée, DBC vous perme ent un
grand choix de couleurs a choisir entre un aspect brut, écrasé, gra é, lissé ou taloché.

UNIQUE

SOLS
LE TAPIS SOUS VOS PIEDS
Spécialiste dans la pose de cloisons et de faux plafonds, le département faux
plafond est composé d’équipes de monteurs/poseurs, qui, de par leur savoir-faire,
maîtrisent aussi bien la pose des cloisons et plafonds que les travaux de plâtrerie
plus sophis qués..
Notre expérience en la ma ère, nous permet aujourd’hui de vous apporter une
assistance e cace dans l’élabora on et la réalisa on de vos projets et de vous
garan r un travail de qualité dans le respect de vos besoins et contraintes.

-

Betons décora fs (impirimé, désac vé, ciré, marbré)
Gazon synthé que
Moque e spor ves
Panneaux sandwich
Plancher technique/collaborant
Epoxy industriel
Ponçage et lustrage des sols
Parquets et habillages en bois
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Que ce soit pour décorer et aménager avec ra nement ou personnaliser une
décora on intérieure, DBC répond à ce e demande grâce à la précision et à la
qualité de mise en œuvre, et ce sous toutes ses formes.

COMPLET

CONSTRUCTION ET BÉTON
CONSTRUIRE LE MEILLEUR
DBC réunit un ensemble sans équivalent de compétences dans les mé ers du bâ ment tant en
construc ons neuves qu’en rénova on des édi ces dans tous les corps d’état (maçonnerie, revêtement sol
et mur, faux plafonds, plomberie, électricité, étanchéité, char- pente bois, couverture,...).
Notre savoir-faire nous permet de réaliser tous types de bâ ments avec des matériaux de qualité cer ée,
conformes aux normes en vigueur.
Exécutés par des équipes qui possèdent la rigueur et la maîtrise des gestes pour des travaux alliant
ampleur d’ensemble et nesse des détails a n de sa sfaire à l’esthé que et de garan r la sécurité de la
structure.

-

Demoli on
Chape Fluide (liquide)
Ferraillage et co rage
Chemisage et renforcements
Tout types de structures béton
Mezzanine
Chambre froides
Béton auto nivelant
Béton Projeté
Béton décora fs
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La qualité des synergies de ce savoir-faire pluri-disciplinaire nous permet d’apporter une réponse globale
aux a entes de nos clients. au travers d’une o re complète de services incluant, la demoli on, la
construc on, la concep on, le montage d’opéra ons et l’aménagement, la maintenance mul -technique et
mul -service tout cela avec une culture forte de service et d’innova on

L’APPROCHE DBC
C’est sur la base de principes essen els tels que Esprit d’équipe, Responsabilisa on
de chacun, Respect d’autrui que DBC a pu bâ r sa réputa on. Le respect de ses
engagements fait de DBC un leader incontournable dans les domaines du
bâ ment, menuiserie/ ébénisterie, faux plafonds, béton, façades etc.. :

• Le client est notre raison première.
Le sa sfaire est notre principal objec f.

• Les hommes cons tuent la valeur primordiale de notre entreprise
• Le respect des délais est notre sa sfac on.
• La créa vité permet de proposer aux clients des o res originales en apportant
des solu ons u les au meilleur coût.

• La qualité est la clé de la compé vité.
• L’innova on technique, qui améliore les coûts et les performances des produits
est la condi on de nos succès.

• Les dé s créent mo va on et innova on.
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L’équipe DBC

PRÉSENT POUR VOUS
Améliorer de façon con nue notre savoir-faire tout en veillant à la sécurité, à la santé et au bien-être de
nos collaborateurs ainsi qu’à la protec on de l’environnement est un impéra f permanent à tous les
niveaux de l’Entreprise. La Direc on Générale
a formalisé ce e volonté par la mise en place d’une poli que SMQ (Système de Management de la
Qualité).
L’objec f d’une telle poli que est de répondre au mieux aux préoccupa ons de nos partenaires ; garan r la
qualité des presta ons fournies ainsi que la sa sfac on
de nos clients, de notre personnel, de nos sous-traitants et des entreprises qui interviennent sur les
chan ers qui nous sont con és. Et ce, par une analyse qualita ve systéma que de nos réalisa ons.
Dans ce e op que, nous avons choisi de nous engager et de maintenir un système de management SMQ,
reposant sur le référen el commun ISO 9001.
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Les ac onnaires DBC

NOUS TROUVER

Design Building Company
SARL
2 rue Ferroukhi Mustapha
31000 - Oran - Algerie
+213.(0).561.710.718
contract@dbcbtp.com
www.dbctp.com

SARL Design Building Company : 2 rue Ferroukhi Mustapha - ORAN
contact@dbcbtp.com / +213.(0).561 710 718
www.dbcbtp.com

